TOURNOI DE VOLLEYBALL INDOOR
SAMEDI 25 AOÛT - COURROUX
Venez jouer dans une ambiance
décontractée et dans un tout
nouveau complexe !

Chaque équipe met à disposition
un arbitre accompagné d’un
marqueur.

Le tournoi se déroulera la journée
du samedi. L’heure exacte vous
parviendra avec le programme
détaillé.

Un repas « grillades / salades » vous
sera proposé à midi.

Les équipes sont composées de 6
joueurs-euses sur le terrain. Elles
sont mixtes, avec minimum 2
femmes et 2 hommes (toute
combinaison possible à partir de
cette base …)
La finance d’inscription est de 10.francs par membre de l’équipe.
Bulletin d’inscription en annexe à nous
retourner, au plus tard jusqu’au
6 août 2012, par courriel ou par courrier
Infos supplémentaires : 079 590 98 49

En cas de nombre insuffisant
d’équipes inscrites, nous nous
réservons le droit d’annuler le
tournoi.
Le comité d’organisation

Le tournoi a lieu le 1er jour de
la fête du village de Courroux,
qui se déroule sur 3 jours les 2526-27 août 2012.

TOURNOI DE VOLLEYBALL INDOOR – SAMEDI 25 AOÛT – COURROUX

BULLETIN D’INSCRIPTION
Informations générales
Lieu
Date
Organisateur
Délai d’inscription
Finance d’inscription
Paiement

Halle des sports de Courroux
Samedi 25 Août dès 8h30
VBC Val Terbi – 079 590 98 49
6 Août 2012
10.- francs par membre de l’équipe
En espèce sur place

Votre équipe …
Nom de l’équipe
Nombre de membres prévus
Pour nous aider dans la composition des groupes …
Nombre d’hommes
Dont licenciés
Nombre de femmes
Dont licenciées
Pour nous aider dans la gestion des quantités …
Nombre de repas prévus
Coordonnées responsable équipe
Prénom – Nom
NPA – Localité
Adresse email
Téléphone
Le planning des horaires vous sera prochainement communiqué – Nombre de places limité

Document dûment rempli à renvoyer jusqu’au 6 août 2012,
Par retour de courriel à : murielle.macchi@bluewin.ch
Ou
Par courrier à : Murielle Macchi – Rue du 23 Juin 38 – 2800 Delémont

